BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX COMMUNAUTÉS D’ÉTÉ CASA 2017
Communautés internationales à Notre-Dame de Paris
Je m’inscris à une communauté internationale à Notre-Dame de Paris
 Mlle  Mme  M
NOM…………………………………..………………PRÉNOM………………………………………..……….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……………
CODE POSTAL………………………VILLE…………………………………PAYS …….……………………
TÉLÉPHONE FIXE………………………………….PORTABLE……………………………….…………….
ADRESSE e-mail :…………………………………………………

IDENTIFIANT SKYPE : ……………………………………

DATE DE NAISSANCE :……………………………LANGUES PARLÉES* :………………………………..
NIVEAU DE FRANÇAIS :

 Débutant (A1)  Élémentaire (A2)  Intermédiaire (B1)  Indépendant (B2)  Courant (C1)  Bilingue (C2)
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :………………………………LIEN DE PARENTE : ………………….
TEL : …………………………………..
* Je suis capable d’assurer des visites dans les langues citées.

Je formule mon vœu :
Je choisis une seule communauté parmi les deux communautés proposées :

 Communauté de juillet
 Communauté d’août
Je joins à ce bulletin que j’envoie à CASA, 47 rue Servan 75011 Paris :

 La fiche d’adhésion à CASA dûment remplie.
 Une photocopie de mon passeport ou de ma carte d’identité (en cours de validité).
 Une photocopie de ma carte européenne d’assurance maladie (ou une photocopie de mon contrat d’assurance si
je n’appartiens pas à la Communauté européenne)
 Une photo d’identité.
 Mon CV et une lettre rédigée en français présentant mes motivations, études, expériences et engagements
divers.
J’effectue un virement international de 18€ (ou plus) à l’ordre de CASA correspondant à mon adhésion.
IBAN FR54 2004 1010 1231 4926 0Z03 383
BIC
PSSTFRPPSCE
DOMICILIATION LA POSTE CENTRE FINANCIER DE LA SOURCE, 45900 LA SOURCE CHEQUES, FRANCE

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales d’inscription de l’association CASA. Par ce choix, je
m’engage à être présent(e) pendant la communauté complète, aux dates définies ci-dessus. Je m’engage à
assurer bénévolement les visites quotidiennes sur le site qui m'accueille, celui-ci, comptant sur mon
engagement, et j’accepte la vie communautaire. Je certifie comprendre et parler correctement le français, avoir un
grand intérêt pour le patrimoine religieux, et accepter de participer à des offices catholiques. En cas
d’empêchement majeur, conscient(e) que l'association CASA s’est engagée vis-à-vis du site, je préviens le
secrétariat de CASA dès que possible.
Date :

Signature :

ADHÉSION 2017
J’adhère à CASA !
 Mme  Mlle  M
NOM…………………………………..………………PRÉNOM………………………………………..……….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……………
CODE POSTAL………………………………………VILLE……………………………………….……………
TÉLÉPHONE FIXE………………………………….PORTABLE……………………………….…………….
ADRESSE e-mail :……………………………………………………………………………….………………..
ÉTUDES, PROFESSION ou ACTIVITÉ : ………………………………………………………………………

Photo
d’identité
à
usage
interne
exclusivement

DATE DE NAISSANCE :……………………………LIEU DE NAISSANCE :………………………………..
NATIONALITÉ :…………………………………….. SITUATION DE FAMILLE……………………………...
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CASA ? :…………………………………………………………………..
Je choisis :

 Adhésion faibles revenus

 Adhésion « classique »

 Adhésion « solidaire »

Éventuellement, un justificatif pourra âtre demandé
(chômage, invalidité, RSA, étudiants…)

18 €

35 €

50 €
ou plus

Devenir membre CASA, c’est :
 Soutenir son action, ses communautés d’étés ainsi que ses activités de formation.
 Être invité à devenir “membre actif” en participant à une communauté d’été (pour les 18-35 ans), en assurant une
présence CASA (pour les plus de 35 ans ayant déjà participé à des communautés ou à CASA Notre-Dame) ou en devenant
accompagnateur à Notre-Dame de Paris (tous âges confondus).
 Être assuré dans le cadre des activités de l’association.
 Être invité à participer à l’Assemblée Générale.
 Recevoir le bulletin de liaison CASAinfo.
Par le paiement de l’adhésion, j’autorise CASA à utiliser les photos prises pendant les activités de l’association où je
figurerais pour les supports et publications imprimés ou internet de CASA.
Date :

Signature

Envoyez le bulletin et votre réglement à l’ordre de CASA CCP LA SOURCE 31 492 60 Z à :

CASA, 47 rue Servan 75011 Paris
IBAN FR54 2004 1010 1231 4926 0Z03 383
BIC
PSSTFRPPSCE
DOMICILIATION LA POSTE CENTRE FINANCIER DE LA SOURCE, 45900 LA SOURCE CHEQUES, FRANCE

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal (réduction d’impôt de 66%)
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 16/01/1978, vous pouvez avoir connaissance des informations vous
concernant contenues dans notre ficher et demander leur rectification. Vous pouvez aussi vous opposer à l’utilisation de
votre adresse par des tiers. Pour cela, cochez la case suivante : 

